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l’événement

Le deuxième camping vert
labellisé par l’Europe
Économe en eau et énergie, triant ses déchets, respectant paysage et environnement, la Venise Verte à Coulon est le second camping français euro-reconnu.

J

’avais mon fil rouge, il est
devenu le fil vert. Rien ne
semblai t pr édi sp oser
Béatrice Robin, qui travaillait dans la finance à Paris,
à devenir la propriétaire-gérante d’un camping de province et à le draper de la teinte
écolo. Quoi que… « J’en avais
assez de la capitale. Mon premier apprentissage a été de dépasser l’extrême contraste entre
la grande ville et le petit trou. Et
puis, une fois sur place, j’ai
pensé que ces urbains que je venais de fuir allaient me demander le calme, le silence, une nature préservée ou mise en
valeur, de quoi reprendre leur
souffle ».
C’était en 2000. Huit ans plus
tard, la directrice de la Venise
Verte à Coulon se retrouve à la
tête du seul camping de Poitou-Charentes éco-labellisé
par l’Europe (le second en
France). L’aboutissement d’un
parcours effectué à marche
forcée. « En 2004, j’ai été confrontée aux contraintes des
sites classés. Je dois finalement
à Daniel Rennou – l’ex-architecte des Bâtiments de France,
NDLR – d’avoir été tirée vers le
haut ».
En novembre 2007, le label

Béatrice Robin, propriétaire-gérante du camping de la Venise Verte à Coulon, sur un chemin
à balisage solaire et devant les chalets aux couleurs se fondant avec la végétation.
(Photo NR, Eric Pollet)

« Clé verte » a récompensé ses
efforts vers l’approche d’une
gestion écologique d’un établissement. « Ce fut la première
marche d’une réflexion globale ». Lorsque la fédération
régionale de l’hôtellerie de
plein air lui a proposé de faire
davantage, cette Vendéenne
d’origine a dit « banco ». « J’ai
cogité tout l’hiver 2007/2008 ».
Pour réduire d’un quart la con-

chiffres clés
> Un site de 2,2 ha, au 178, route
des bords de Sèvre à Coulon
(départementale 123, vers Irleau).
> Un camping créé en 1953.
> Quatre salariés : la gérante, un
chef d’entretien, une
gouvernante, un chef en cuisine
(depuis le 1er avril 2008).
> 140 emplacements, de 100 à
180 m 2, pour toiles de tente,
caravanes, camping-cars.
> 30 locatifs (15 chalets,

15 mobil-homes).
> 80 couverts.
> Quatre étoiles depuis le
18 septembre 2008.
> Label européen accordé le
8 juillet 2008, sur la base de
36 critères obligatoires et de
25 critères optionnels (dans une
liste de 60).
> 110.000 € investis pour
l’obtention du label.

Béatrice Robin, ici au côté de Jacques Petit, le président de la fédération de l’hôtellerie de plein air et de Muriel Luzu (Afnor), a
reçu son diplôme hier matin à La Rochelle.

sommation d’eau, elle a installé des mousseurs sur les robinets, des limiteurs dans les
douches, des douchettes à pulsion dans les locatifs et des
poches dans les réserves des
chasses. Pour économiser
l’énergie, dix panneaux solaires sont consacrés à l’eau
chaude sanitaire, les allées
sont jalonnées de balises photovoltaïques, tous les chalets

sont équipés d’ampoules économes. Les produits d’entretien sont respectueux de l’environnement. En recevant hier,
sur le Salon Atlantica à La Rochelle, l’éco-label européen,
Béatrice Robin s’est déjà projetée à demain. « J’attends maintenant le label handicap ».
Daniel Dartigues
nr.niort@nrco.fr

••• Cinq autres campings
sont sur les rangs

C

inq autres campings sont
engagés dans le PoitouCharentes dans la démarche
d’excellence environnementale visant l’obtention de l’écolabel européen « hébergement
touristique ». Quatre d’entre
eux se trouvent en CharengeMaritime : Le Port Punay à
Châtelaillon, La Brande au
Château d’Oléron et Les Gros
Joncs à Saint-Georges-d’Oléron sur l’île d’Oléron, Le Cormoran sur l’île de Ré ; la Charente abrite le cinquième : les
Gorges du Chambon à Eymouthiers.
Ces établissements sont accompagnés dans leur démarche de qualité depuis fin
2007 par la fédération régionale de l’hôtellerie de plein air
(FRHPA), avec le soutien du
conseil régional par le biais du
fonds régional d’excellence environnementale (FREE), dans
le cadre d’un partenariat avec
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie).
Pour Virginie Baumard, de la

Dans le cahier des charges,
le tri des déchets et leur dépôt
dans des conteneurs.
FRHPA, « l’éco-labellisation
européenne apporte la reconnaissance du travail des gestionnaires, qui, tout en conduisant un tourisme respectueux
de l’environnement, ont saisi
l’opportunité d’adapter leurs
établissements aux évolutions
du marché et aux attentes de
leurs clientèles ». La FRHPA a
engagé sa première démarche
qualité paysagère dès 1999.
FRHPA : 139, rue Thiers à
Rochefort, tél. 05.46.88.08.85.

point chaud

Les bailleurs
sont déçus
« L’État n’aime pas les
propriétaires privés… » Ce
constat amer est fait par Jean
Bigot au nom de la chambre
départementale des
propriétaires. Ces derniers
sont d’autant plus déçus
qu’ils avaient cru que le droit
au logement était prioritaire
et qu’on leur avait fait
miroiter des avantages
fiscaux pour les inciter à
investir. Jean Bigot fait le
catalogue des mesures
anti-bailleurs : diagnostics à
la charge des propriétaires,
suppression de l’abattement
forfaitaire de 14 % pour frais
de gestion, d’un mois de
dépôt de garantie, taxe de
1,1 % pour le RSA qui va
frapper les propriétaires alors
que 60 % d’entre eux sont
non imposables, taxe foncière
en hausse… « L’État
encourage la construction de
HLM alors qu’il y a saturation
de logements en province
rurale […] et se conduit de
manière irresponsable en
décourageant toujours plus les
petits et moyens propriétaires
qui n’arrivent plus à vendre
leurs immeubles locatifs. Dix
ventes en un an en
Deux-Sèvres ! »

utile
La Nouvelle République
> Niort. 10, place de la
Comédie, BP 350, 79003 Niort
Cedex. Tél. 05.49.77.27.77.
Fax 05.49.77.27.50.
E-mail : nr.niort@nrco.fr
> Bressuire. 6, rue Bujault,
79300. Tél. 05.49.72.90.00.
Fax 05.49.65.38.84.
E-mail : nr.bressuire@nrco.fr
> Thouars. 61, rue de la
Trémoïlle, BP 70, 79102.
Cedex. Tél. 05.49.66.75.00.
Fax 05.49.66.68.46.
E-mail : nr.thouars@nrco.fr
> Parthenay. 28, rue
Jean-Jaurès, 79200.
Tél. 05.49.95.04.10.
Fax 05.49.64.53.52.
E-mail : nr.parthenay@nrco.fr
> Abonnements
et portage.
La ligne des abonnés
0.825.31.70.70.
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